
Composition du premier trimestre

Niveau 5AP Durée 1 :30 Année scolaire 2016/2017

Le cordonnier

Le cordonnier est un artisan qui répare les chaussures à la demande de ses clients. Il travaille à la main
et avec des machines. Il reçoit ses clients dans son magasin qui est aussi son atelier de travail. Le travail du
cordonnier peut consister à réparer d’autres objets en cuir comme les sacs, les cartables, les ceintures, les
gants et autres vêtements de cuir.

Texte adapté

Question :

I. Compréhension de l’écrit :

1. De quel métier parle-t-on dans le texte ?

2. Recopie la bonne réponse :

Le cordonnier travaille dans : un atelier

Un cabinet

Une librairie

3. Le travail du cordonnier consiste à réparer d’autres objets. Lesquels ?

4. Relève du texte deux homophones grammaticaux.

5. Ecris la phrase suivante à la forme négative :

« Le cordonnier répare les chaussures. »

6. Complète au présent de l’indicatif :

Il travaille à la main.

Ils …………. à la main.

II. Production écrite :

Rédige un paragraphe de 3 à 4 phrases dans lequel tu présentes un métier.

- Cite le nom du métier, les actions pour l’exercer, le lieu où on l’exerce…

N’oublie pas d’utiliser :

 Le présent de l’indicatif.

 La troisième personne du singulier (il/elle).

Aide –toi de la boite à outils suivante :

Le menuisier
Le docteur
Le boulanger
Le pilote

Travailler – utiliser-
soigner- fabriquer-
transporter-
façonner.

Le pain- l’avion- les
malades- les
meubles.

hôpital-
boulangerie- atelier-
aéroport-



Corrigé type de la composition du premier trimestre

Niveau 5AP Durée 1 :30 Année scolaire 2016/2017

Le cordonnier

Le cordonnier est un artisan qui répare les chaussures à la demande de ses clients. Il travaille à la main
et avec des machines. Il reçoit ses clients dans son magasin qui est aussi son atelier de travail. Le travail du
cordonnier peut consister à réparer d’autres objets en cuir comme les sacs, les cartables, les ceintures, les
gants et autres vêtements de cuir.

Texte adapté

Question :

I. Compréhension de l’écrit :

1. Dans ce texte on parle du métier du cordonnier ? (1point)

2. Le cordonnier travaille dans un atelier. (1point)

3. Le travail du cordonnier consiste à réparer d’autres objets comme les sacs, les cartables, les

ceintures, les gants et autres vêtements de cuir. (1point)

4. Relève du texte deux homophones grammaticaux : « et » « est » (1point)

5. Ecris la phrase suivante à la forme négative :

« Le cordonnier ne répare pas les chaussures. » (1point)

6. Complète au présent de l’indicatif : (1point)

o Il travaille à la main.

o Ils travaillent à la main.

II. Production écrite :

o Le titre du texte (nom du métier) + Respect du nombre de phrases : (1point)

o Utilisation de la troisième personne du singulier : (1point)

o Conjugaison correcte des verbes : (1point)

o Absence de fautes d’orthographe + respect de la ponctuation : (1point)


